DREAL Centre
Club des Gestionnaires
des levées et du lit du bassin de la Loire
« Auditorium du Conseil Général »
4 rue CHATEAUBRIAND
45100 ORLEANS La Source
Ordre du jour du 22 novembre 2012

9h309h45
(15min)

9h30 à 16h00

Accueil

Emmanuel DIDON

Présentation de l’ordre du jour du club des gestionnaires

Jean MAURIN
DREAL CENTRE
(SLBLB)

9h4510h15

Le Perméafor, outil de diagnostic des ouvrages hydrauliques en terre

Edouard Durand
Laboratoire des Ponts

(30min)

et Chaussées de
BLOIS
10h1511h00

Digues, gestion de la végétation

Caroline Zanetti
IRSTEA
ArbEauSolutions

(45min)
11h0011h15

pause

11h1511h45

« Stratégies de gestion des inondations de la Loire nivernaise, ouvrages d'art
et ingénieurs du 18ème siècle à nos jours »
- Etude historique des digues de Loire dans le département de la Nièvre

(30min)
11h4512h30
(45min)

12h3014h00
(1h30)

14h0014h45
(45min)

14h4515h30
(45min)

Observatoire de l’avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire ».
- Suivi des populations d'oiseaux nicheurs des grèves
- Actions de protection, de gestion et de sensibilisation
- Apports de l'hydrogéomorphologie fluviale pour les tendances d'évolution
des habitats du lit

Université Paris VIII
Benoit Marchadour
LPO pays de la Loire
Stéphane Grivel
Université d’Orléans

Déjeuner au restaurant administratif
Conseil Général Chateaubriand
« Processus et Flux hydro-sédimentaires en rivière sablo-graveleuse : Influence de
la largeur de section et des bifurcations en Loire moyenne (France) »
- Estimation du transport solide en Loire moyenne grâce à l'utilisation d'échantillonneurs et
d'ADCP
- Compréhension de l'évolution des bancs, et des dunes au sein du chenal principal
- Description des modalités d'exportation des sédiments du chenal principal vers les chenaux
secondaires
- Proposition d'éléments à prendre en compte en vue de la restauration d'un chenal
secondaire (exemple de Bréhémont)

« Entretien et gestion durable du lit de la Loire »
-évolution morphodynamique du lit mineur de la Loire moyenne
-diagnostics géomorphologiques sur 3 sites : Guilly, La Charité-sur-Loire et
Mesves

15h3016h00 « Outil d’aide à l’élaboration d’un plan de gestion du lit de la Loire moyenne »
(30min)

Saïda Temam

- priorisation des opérations de restauration du lit de la Loire moyenne en
fonction de critères quantifiés
- expression des besoins des gestionnaires en terme de recherche fondamentale
et d’outils permettant de prendre en compte des enjeux de biodiversité

Nicolas
Claude
Université de
Tours

Fouzi Nabet
Université
Paris Ier

Stéphane Braud
DREAL-Centre
/SLBLB/DETL

Bulletin d'inscription à retourner avant le 13 novembre 2012
Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement du Centre (J-Claude Gazeau)
5 avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 96 – Fax :02 36 17 41 01

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/

Club des gestionnaires des levées et du lit du bassin de la Loire
22 novembre 2012

Nom Prénom : ........................................................................................................................
Organisme :............................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Adresse mel : .........................................................................................................................

Participera à la réunion du Club des Gestionnaires

S’inscrit au déjeuner (restaurant) (à vos frais)

Pour tout renseignement :
Quentin MORICE Tél : 02 36 17 41 95 mel : quentin.morice@developpement-durable.gouv.fr
Jean-Claude GAZEAU Tél : 02 36 17 41 96 mel : j-claude.gazeau@developpement-durable.gouv.fr

Plan : Auditorium du Conseil Général
4 rue Châteaubriand
45100 Orléans la Source

Vers centre ville ORLEANS

Echangeur
de l’Hôpital

DREAL
Centre
D2020
« Auditorium »
Conseil Général
Chateaubriand

Direction VIERZON

